
Mardi 6 mars 1990 

Les recettes de Suzy Falk aux fourneaux du Grand Midi  

Au théâtre du Grand Midi, on ne perd pas le Nord, ni le cap. Bernard Damien et son équipe 

poursuivent, avec un rare enthousiasme, une activité qui n'a cure des contraintes, car les temps 

ne sont guère commodes pour les petites troupes de nos jours. Mais on compense, rue du 

Midi, les budgets étriqués par les idées larges. Comme celle, de la part d'un collectif de jeunes 

artistes, d'accueillir une comédienne d'expérience dans son premier one woman show. Suzy 

Falk y joue en effet, dès ce mardi, en solitaire, une pièce de Rudy Geldof - ce même Flamand 

chez qui Roland Ravez avait puisé sa Lady Taganka -, dont Liliane Wouters, qui a aussi 

traduit le reste, a transposé le titre en Ni chair ni poisson.  

Liliane Wouters sera d'ailleurs aussi à l'affiche du même théâtre à la rentrée, avec son propre 

Jour du Narval, après que le Grand Midi aura programmé deux pièces en un acte de l'auteur 

bordelais Claude Bourgeyx, La Ligne 28 et Darling. Mais on n'en est pas là encore: 

actuellement, Suzy Falk a installé ses pénates dans la salle tendue de noir de ce rez-de-

chaussée de ce qui fut autrefois une maison de maître très bruxelloise. Ses pénates au sens 

littéral: le décor est pour partie composé de son mobilier personnel: C'est si angoissant d'être 

seule en scène que c'est ma manière de me rassurer, explique-t-elle, comme elle prend 

volontiers les journalistes à témoin de l'exploit que suppose la mémorisation d'un texte sans 

partenaire. Il y a un an que je ne quitte pas cette brochure, je me la récite aux feux rouges, 

dans les files de supermarchés, en faisant ma cuisine: je n'ai jamais étudié un texte en bonne 

élève assise à sa table...  

La pièce a été créée non par une actrice, mais par un acteur flamand, Jaak Vissenaken, mais 

qui s'est bien gardé, précise Rudy Geldof, de jouer en travesti. Le thème ne s'y serait pas 

prêté, d'ailleurs: il s'agit d'une dame d'âge mûr, qui ne veut pas entendre parler du féminisme, 

mais qui accepte, sur l'insistance de sa fille, de venir faire une démonstration culinaire dans 

une Maison des femmes. Suzy Falk, qui assure aussi la mise en scène, a tenu à ce que l'espace 

de jeu reconstitue cette ambiance: les spectateurs seront assis à de petites tables. Ce sera un 

peu comme au cabaret, dit Suzy, qui célèbre par cette aventure en solitaire ses 45 ans de 

théâtre, les trois personnages de la pièce sont la femme, la bouffe et la fête. Joli programme!  

J. D. D.  

Au théâtre du Grand Midi, 158 rue du Midi, 1000 Bruxelles, jusqu'au 31 mars à 20 h 30. 
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